
Préparer  
un exposé oral 



Comment bien se préparer  
à un exposé 



Choix du sujet 

 Choisis un sujet qui se rapproche de tes intérêts 
 

 Examine le sujet sous tous ses angles pour le    
présenter de façon originale et intéressante 

 

 Plus tu maîtrises ton sujet, plus tu pourras 
répondre aux questions qui te seront posées  

 

 



Objectif de l’exposé 

Détermine d’avance l’objectif de ton exposé.  

Que veux-tu faire? 
 

 Divertir?  
 

 Susciter la réflexion? 
 

 Initier un débat? 
 

 Convaincre?  

 



Planification de l’exposé 
 Recueille d’abord l’information en lien avec le 

sujet à partir de: 
 

 - sites internet 

 - personnes-ressources 

 - livres 

 - conversations et échanges 

 - autres… 
 

 Rassemble et classe ces renseignements à l’aide 
de fiches ou de cartes conceptuelles 



Planification de l’exposé 

 Planifie bien la durée de ton exposé  
 

 Tiens compte de l’auditoire pour le choix des mots et 
des moyens visuels 

 

 Pratique ton exposé à quelques reprises devant un 
miroir ou une personne 

 

 Commence à t’exercer le plus tôt possible 



Un bon communicateur c’est… 

Pendant la présentation: 
 

 Prends le temps de bien respirer 
 

 Essaie d’avoir l’air le plus naturel possible 
 

 Articule et prononce bien les mots 
 

 Projette bien ta voix vers l’avant 
 

 Parle un peu plus lentement que d’habitude, mais varie 
aussi le rythme 

 

 Regarde tout le monde (pas juste une personne) 
 

 Change quelques fois de place pendant ton exposé 
 



Un bon communicateur c’est… 

 Bouge naturellement avec tes bras et tes mains 
 

 Reste debout, face à l’assistance ou légèrement de 
côté 

 

 Utilise l’humour, mais de façon modérée 
 

 Sers-toi de supports visuels pour attirer l’attention : 
photos, PowerPoint, projections, pancartes, tableau 

 

 Pour ne pas perdre l’attention de ton auditoire, évite 
de faire circuler des documents ou des objets pendant 
l’exposé 



Petit conseil de pro 

  
Tu dois te documenter,  

analyser ton sujet, extraire des idées, les résumer,  
fabriquer des outils visuels  

et te pratiquer à quelques reprises.  
 

Commence donc à te préparer le plus tôt possible ! 

Se préparer, ça prend du temps : 
n’attends pas à la dernière minute ! 



Bon exposé ! 


